
RÈGLEMENT
CONCOURS PHOTOGRAPHIE ET DESSIN

OUVERT
A

TOUS

Concourez dans 1 des 3
Catégories



La Maison Bleue organise un concours photographie et dessin gratuit et ouvert à tous à l'exception des membres du jury et
de leurs familles.

1 Thème du Concours
Les photos auront pour thème : Confiné.es/Déconfiné.es.
Il sera laissé libre cours à l'imagination des participant-es
pour illustrer ce thème.

Le concours est ouvert à tous-tes sauf les membres du jury
et leurs familles.

Le concours est ouvert jusqu'au 25 Juin 2021 18h et chaque
participant-e aura pris connaissance de l'exposition de son
oeuvre à La Maison Bleue courant Juillet 2021.

Chaque participant-e a le droit de présenter une oeuvre
dans la catégorie à laquelle il-elle participe. 
Le-la participant-e

Pour les catégories Adultes et Jeunes :
Il-elle devra déposer son bulletin d'inscription rempli
à La Maison Bleue et sa photographie en clef usb au
format JPG ( 300dpi en résolution ).
Pour la catégorie Enfants :
Il-elle devra déposer son bulletin d'inscription rempli
à La Maison Bleue et sa photographie en clefs usb au
format JPG ( 300dpi en résolution )

Il-elle a la possibilité de déposer un dessin au format
physique dans cette catégorie seulement.

Les participants-es déclarent et garantissent être les
auteurs des oeuvres proposées. A ce titre ils consentent à
ce que leurs dessins ou leurs photographies soient
publiés ou exposés par La Maison Bleue.

 

2 Conditions de Participation

3 Déroulé du Concours

4 Modalités de Participation

Ils-elles déclarent et garantissent également avoir
obtenu l’autorisation préalable écrite des personnes
identifiables sur les photos présentées ou des personnes
propriétaires des biens représentés. La responsabilité de
l’organisateur ne pourra en aucun cas être
engagée du fait de l’utilisation desdites photos.

Conformément au règlement général sur la protection
des données (RGPD). Les données seront conservées
pendant la durée nécessaire à la gestion du concours,
soit 2 ans à compter de la remise des prix. Tous les
Participant.e.s au Jeu disposent en application de l’article
27 de cette loi, d’un droit d’accès, de modification, de
rectification et de suppression des données les
concernant. 

5 Jury
Un jury sera constitué pour sélectionner les photographies.
Il aura pour mission de sélectionner les photographies et
dessins des candidats-es présentés de façon anonyme.
Aucun signe distinctif ne doit être apposé sur les photos et
dessins. Seules pourront connaitre les noms des auteurs des
clichés les personnes chargées de réceptionner les œuvres.
Les photographies et dessins seront jugés sur trois aspects :
• Pertinence du sujet
• Originalité
• Technique et intérêt artistique
6 Prix et Récompenses
Chaque gagnant de chaque catégorie se verra offrir un bon
de réduction pour une activité de son choix à La Maison
Bleue sur la saison 2021/2022

Conformément aux dispositions de l’article 34 de la 78-17
dite Loi Informatique et Libertés, les participants-tes
sont informés que les
informations nominatives recueillies sont nécessaires
pour leur participation au présent concours et font l’objet
d’un traitement
informatique. Ils-elles sont informés-ées qu’ils-elles
bénéficient d’un droit d’accès, de rectification ou de
suppression des données personnelles les concernant.

7 Informations Nominatives

Toute demande d’accès, de modification, de rectification et
de suppression doit être adressée au délégué à la protection
des données à l’adresse : accueil@lamaisonbleuerennes.fr.
En cas de réclamation non résolue directement avec la
Maison Bleue, les Participant.e.s peuvent s’adresser à la
CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

mailto:accueil@lamaisonbleuerennes.fr
https://www.cnil.fr/fr/plaintes


BULLETIN DE PARTICIPATION
 

NOM : ......................................................................................................................................

PRÉNOM: ...............................................................................................................................
 
CATÉGORIE : ADULTES / JEUNES ( 11/17 ANS ) / ENFANTS ( JUSQU'À 11 ANS )

ADRESSE : .............................................................................................................................

TÉL.: .........................................................................................................................................

ADRESSE COURRIEL: ..............................................................@........................................

DATE DE NAISSANCE : ..../.... /....

JE SOUSSIGNÉ(E) : ..................................................................................................................
- SOUHAITE PARTICIPER AU CONCOURS PHOTO ET DESSIN ORGANISÉ PAR LA
MAISON BLEUE JUSQU’AU 25 JUIN 2021 à 18H ;
- DÉCLARE AVOIR PRIS CONNAISSANCE DE SON RÈGLEMENT ET EN ACCEPTE
LES CONDITIONS ;
- AUTORISE LA MAISON BLEUE À UTILISER MA PHOTOGRAPHIE OU MON
DESSIN POUR TOUT SUPPORT DE COMMUNICATION OU TOUTE EXPOSITION ;

FAIT À ................................................................................... LE ............................................

SIGNATURE DU CANDIDAT: 

Bulletin à retourner avec votre clef USB à La Maison Bleue
(123 Boulevard de Verdun )
Jusqu’au vendredi 25 Juin 2021 à 18H dernier délai.

 
 


